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Feillens, 01/01/17 

Objet : Courrier partenaire santé 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que le club de l’Essor Bresse Saône continue son développement en 

créant des partenariats avec les acteurs de la santé du territoire du Pays de Bâgé, afin 

d’améliorer la prévention, l’accompagnement et le suivi des blessures de nos licenciés. 

 

Notre deuxième partenaire, Fabrice ROUX, pratique le magnétisme sur rendez-vous à 

domicile et à distance. 

 

Il sera compétent pour répondre :  

 

 Aux douleurs récalcitrantes  (problèmes osseux, tendineux) ou inflammatoires (coups, 

hématomes). Drainage du sang = Restructuration plus rapide des fibres musculaires. 

 Aux problèmes musculaires : Détente du muscle pour une contracture /  Cicatrisation, 

restructuration des tissus musculaires pour une élongation ou déchirure. 

 Aux entorses ou foulures des articulations. Soins « rebouteux » pour une reprise 

rapide si entorse bénigne. 

 Aux brulures importantes : « Leveur de feu » pour une cicatrisation accélérée 

La pratique du sport dans de bonnes conditions est intimement liée avec notre état émotionnel 

du moment, le magnétiseur peut aussi influer sur les énergies afin d’harmoniser cet état. 

 

Les RDV se prennent par téléphone au 06 79 07 72 96 ou par mail fabroux01@orange.fr.  

 

Un tarif préférentiel est mis en place pour les adhérents de notre association (joueurs, 

dirigeants, éducateurs), il ne concerne pas la famille, ni les amis. Il sera effectué sur simple 

demande le jour de la consultation. Une facture peut être établie pour remboursement par 

votre mutuelle, si celle-ci prend en charge ce type de soins. 

 

En espérant vous aider au mieux dans l’accompagnement de la santé de vos enfants. 

 

Sportivement 

M. GIBAUD Christophe 

 

 

 


